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La faune des Formicides de 1'Afrique tropicale parait moins

richement dotee que celle des autres regions chaudes du globe.

Bien que jusqu'ici ce continent ait etc bien moins fouille par les

myrmecologistes et que de nombreuses especes restent encore a

decouvrir, surtout dans la partie centrale, on pent admettre cette

pauvrete relative. L'uniformite geographique du territoire africain

peut en etre une des causes, mais je pense aussi que 1'enorme

abondance de Fourmis de la sous-famille des Dorylides, particu-

lierement le genre Anomma, peut causer aux autres Formicides

une concurrence capable d'en restreindre le developpement. Les

Dorylides avec leur dimorphisrne et leurs redoutables mandibules

so.it, en effet, les plus terribles ennemis des autres Fourmis

terricoles. Elles penetrent partout dans les fourmilieres, massa-

crant les adultes qu'elles emportent avec le couvain, et main-

tiennent ainsi leur predominance. Presque seules, les especes

arboricoles echappent a cette lutte et prennent en Afrique une

extension aussi grande qu'ailleurs. Le genre Cremastogaster, par

exemple, y pullule et offre une grande variete de formes. Les
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CEcophylla, Camponotus et Polyrhachis sont aussi abondants
dans les regions forestieres et se trouvent sur presque tous les

arbres.

La plupart des insectes qui sont decrits ici m'ont etc envoyes

par mon regrette ami M. J. CRUCHET pour ceux du Benguela, et

par mon ami M. A. WEISS pour ceux du Congo.

Platythyrea Crucheti, n. sp.

9 Longueur 7
mm

5- Noire. Pruineuse. Pubescence fine, dense sur 1'abdo-

men, plus longue vers 1'extremite des mandibules et du gastre. Quelques soies

dorees bordent 1'epistome. Mate. Finement et densement ponctuee reticulee.

Semee de fossettes moins marquees sur le gastre que sur lerestedu corps. Tete

rectangulaire, plus longue que large, a cotes un peu convexes et bord occipi-
tal droit. Yeux convexes, reniformes, obliques, longs comme un peu plus
du quart du cote de la tete et places un peu en avant du milieu. Epistome peu'
convexe a bord anterieur arque et suture posterieure peu distincte. Mandi-
bules triangulaires a bord terminal tranchant, parfois une dent subapicale

peu distincte et deux ou trois denticules obsoletes dans la moitie posterieure
du bord. Le scape depasse le bord occipital de deux fois sa largeur. Deu-
xieme article du funicule quatre fois plus long qu'epais, pres de deux fois

plus long que le premier et le troisieme. Tous les autres articles bien plus

longs que larges. Pronotum convexe, arrondi sur les cotes, un peu plus long

que large. Mesoepinotum plus bas, presque droit, sur le profil. Mesonotum
limite en avant par une forte suture, legerement imprimee en arriere avec

une suture mesoepinotale un peu effacee.

La face basale de 1'epinotum deux fois aussi longue que la face declive,

legerement aplatie. Face declive subbordee, plane transversalementetconcave

de haut en bas. L'angle que forme 1'union des deux faces est arrondi et

inerme. Pediculed'un ciuquieme plus long que large, assez convexe d'avant

en arriere avec les faces anterieures et posterieures basses et plates. Le bord

postero-superieur arrondi, sans dents ni feston. Premier article du gastre
aussi large que long, tronque en avant aussi long que 1'article suivant.

Benguela : Cucala (J. CRUCHET). Trois 9.

Plectroctena minor, EM.

L'epinotum des ouvrieres de cette espece est susceptible a

variation. II serait d'autant plus epineux que 1'habitat est plus
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austral. Les exemplaires du Benguela r6coltes par M. CRUCHET

sont nettement dent6s. M. EMERY a retrouv^ le meme caractere,

mais moins accentue, chez les ouvrieres du Cameroun. La 9 sur

laquelle est basee la description originale est d'Assinie et a 1'epi-

notum ondule mais non dente.

Dorylus (Anomma) Kohli WASH., v. minor n. var.

Q maxima. Longueur 8 millimetres. Couleur de la var. congolensis

SANTSCHI, mate, gastre, moins le segment basal, un peu luisant. Sculpture
comme congolensis, mais les fossettes sont plus apparentes, etant plus larges,

surtout sur la tete avec des intervalles plus courts. La sculpture ponctuee,
reticulee du fond legerement plus grossiere. La tete est bien plus longue que

large (comme chez les congolensis, plus longue que chez Kohli i. sp.), pres-

que aussi large en arriere qu'en avant, un peu moins fortement echancree en

arriere. Elle mesure 2mm3 de large sur 2mm6 de long (^^i x 3
mm6 chez congo-

lensis), mandibules unidentees, lisses et luisantes, tres aigues.

9"
minima. Au-dessous de 3 millimetres jaune testacee et la tete luisante,

au-dessus de 3
mm

5, la tete commence a devenir plus mate et la ponctuatioii

plus apparente. La tete est plus retrecie en arriere et plus foncee que chez

congolensis.

Differe du type par sa tete plus rectangulaire et de congolensis

par la taille plus exigue des 9 maxima et sa sculpture plus forte.

Benguela : Cucala (J. CRUCHET). Dans du bois mort.

D. (A.) nigricans 111. v. rubella SAV.

Les voyageurs ont maintes fois deja relate" les mefaits de ces

terribles Fourmis, car ces intrepides insectes attaquent non seule-

ment les autres Arthropodes, mais m6me les gros Mammiferes,
sans oublier 1'homme. M. J. CRUCHET m'ecrivait dans sa derniere

lettre jusqu'a quel point les Anomma sont entreprenantes. Par

deux fois dans le courant d'une ann6e, nous avons ete obliges de

sortir les vaches du kraal et de les mener ailleurs, car elles

beuglaient d'une facon lamentable. En y regardant de pres on

reconnut que les Anomme etaient la cause de tout ce trouble en

entrant dans les bfites par les orifices naturels, anus et surtout la

vulve. Une poule qui couvait eut la t6te a moiti6 mangee sans

que 1'oiseau ait abandonne ses oeufs. Par trois fois, un de mes
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camarades a du, dans la nuit, deloger de la chambre qu'il occupait
et s'installer dans 1'atelier.-

Dorylus (Rogmus) fimbriatus SHUCK.

9. Benguela : Cucala (J. CRUCHET).

>Enictus rixator FOR. v. congolensis n. v.

9" Longueur 2 millimetres. Thorax, moitie posterieure de la tete et premier
article du pedicule brun rougeatre fence, le reste jaune un pen brunatre. Tete,
dessus du deuxieme article du pedicule et gastre tres lisses et luisants. Tho-

rax et premier article du pedicule assez mat, reticule, ponctue en de a coudre,
surtout 1'epinotum. Mandibules tres finement reticulees et legerement striees.

Une pilosite assez courte, couchee jaunatre espacee sur le corps et les pattes.

Mandibules de trois a six dents. Le bord terminal plus large que chez cey-

lonicus. Articles 3 a 7 du funicule plus epais que longs. Du reste comme le

type.

Congo francais.

Sima aethiops SM.

cf (non decrit). Longueur I3
mm

5. Noir. Tarses anterieurs et base de 1'ar-

mure genitale testaces. Submat. Sculpture et pilosite comme la 9- Tete un

peu plus large que longue. Bord posterieur de la tete transversal avec les

angles droits et mousses. Les yeux ovales et tres obliques occupent les deux

quarts medians des cotes de la tete. Aire frontale tres imprimee. Epistome
sans carene. Mandibules de 5 a 6 dents inegales. Premier article du funicule

plus long que large; le deuxieme un peu moins long que le scape. Face

declive de l'epinotuin legerement convexe dans tous les sens, un peu plus

longue que la face basale. Aile noire brunatre, nervures plus foncees, ptero-

stigma noire. Premier article du pedicule creuse en gouttiere dans sa moitie

anterieure, legerement convexe en arriere, inerme. Deuxieme nceud aussi

long que large. Armure genitale saillahte, moitie distale du stipes noiratre

fortement echancree en dedans et terminee par une pointe lanceiforme

rabattue en dedans et en arriere.

Gabon : San Kito (FELIX FAURE), recue avec les larves et six

nymphes.

Cremastogaster striatula EM. v. obstinata n. var.

'^ Longueur 2mm8 a 3
mm2. Noire. Massue des antennes et pattes jaune

roussatre, reste du funicule plus fonce. Sculpture un peu plus forte. Tete plus
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grande, plus large que longue, le scape depasse un peu moins le bord occi-

pital. Thorax plus robuste, plus large. Les epines epinotales plus epaisses,

horizontals, mais nettement recourbees en bas (droites chez le type). Pedi-
cule et gastre egalement bien plus robuste, du reste comme striatula i. sp.

Congo frangais : Gomba (A. WEISS). L'espece type est de la

Cote d'Or; je 1'ai recue en nombre de la Cote d'lvoire (J. M.

LOHIER).

var.Cremastogaster Wilwerthi SANTSCHI v. confusa n.

~g Longueur 2mm3 a 2$. Noire brunatre. Mandibules, antennes et pattes
brunes. Dernier article de la massue et tarses jaune roussatre. Sculpture striee

tres effacee, ce qui donne un aspect luisant. La tete est plus longue que
chez le type, un peu echancree derriere chez les plus grands exemplaires.
Le scape legerement plus long. La suture promesonotale est plus marquee
que chez le type et le sillon mesoepinotal aussi profond.

Differe de la var. Fauconneti FOR. par sa sculpture plus effacee

et luisante.

Congo francais : Gomba (A. WEISS). Deux ^.

Cremastogaster (Oxygyne) Stadelmanni MAYR v. doli-

chocephala EM.

Longueur s
mm

5 : Differe du type et des autres varietes par sa tete plus
longue que large, aussi etroite en avaut qu'en arriere, et par le premier article
du pedicule plus etroit et bien moins ovale. La couleur varie, ordinairement
entierement noire, avec les extremites des mandibules, et les quatre derniers
tarses roussatres d'autres exemplaires ont le thorax plus brunatre ainsi que
le milieu du funicule et la totalite des mandibules et des tarses. Uu peu plus
luisante.

^ Longueur ;
mm

5. Couleur et sculpture de la . L'abdomen generalement
brunatre. La tete est distinctement plus longue que large, un peu plus large
eh avant qu'en arriere, le scape depasse d'un quart le bord occipital. Mandi-
bules aussi etroites a 1'extremite qu'a la base, le bord terminal tres oblique
arrae de deux dents dont 1'apicale est au moins trois fois plus longue que la

deuxieme, qui est placee pres de sa base. Les ailes sont fortement enfumees
avec les nervures brunes. Cotes du premier article du pedicule paralleles ou
meme legerement concaves. Deuxieme nceud plus large avec une impression
mediane peu profonde. Le gastre relativement petit, plus court que le
thorax.
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cf Longueur 4
mm2. Noir. Antennas et pattes brunes. Submat. Mandibules

et milieu du pronotum plus luisants. Sculpture et pilosite comme chez la 9-
Tete arrondie, a peine plus large que longue, avec les yeux tres bombes

occupant plus du tiers median des cotes. Mandibules etroites terminees par
trois petites dents, la posterieure rudimentaire. Le scape est presque aussi

court que le deuxieme article du funicule. Sauf le premier, tous les articles

du funicule sont deux a deux fois et demie plus longs qu'epais. Thorax

robuste, plus large que la tete. Epinotum arme de deux petites epines poilues

bien plus petites que chez la 9- Ailes hyalines. Nervures bran clair. Pre-

mier article du pedicule plus court que chez la 9, a cotes plus parallebs.
Deuxieme noeud comme chez la 9 et la 9, mais plus court et plus large.

Abdomen tres court, gros comme la moitie de 1'abdomen.

Cette espece est tres variable
;
dans le meme nid les

(j)
ont des

tetes plus ou moins allongees. L'aspect des mandibules de la 9 et

son abdomen court semblent indiquer des moeurs parasitiques,

comme c'est probablement le cas des autres Oxygyne.

Congo : Brazzaville. Mindouli et Gomba (A. WEISS).

Ocymyrmex Weitzeckeri EM. st. fortior n. st.

9 Longueur 7 millimetres a 7
mm

5. Voisin de Wrougthoni FOR. Tete et

thorax rouge sombre, abdomen et cuisses noir brunatre. Antennes et reste

des pattes roussatres. Pilosite et psammophore d'un blanc jaunatre dispose

comme chez Wroughtoni. Sculpture striee transversale sur le thorax et

longitudinale sur la tete dongitudinale sur le pronotum chez Wroughtoni).
La tete est plus longue que large et nettement plus large en avant qu'en

arriere. Antennes epaisses. Deuxieme article du funicnle plus de deux fois

et demie plus long que large (a peine deux fois chez Wroughtoni). Post-

petiole a peine plus large et abdomen identique que chez cette derniere

race

Differe de laticeps For. par sa tete allong6e et sa pilosite plus

forte, et des autres races du groupe par sarobustesse.

Benguela : Cucala (J. CRUCHET), vingt 9.

Ocymyrmex Weitzeckeri EM. st. transversus n. st.

9 Tres semblable au precedent, meme couleur et meme pilosite, celle-ci

plus doree. Les stries de la moitie posterieure de la tete sont transversales.

L'epistome presque lisse et luisant, 1'aire frontale nettement indiquee. La tete

est presque aussi large en arriere qu'en avant, plus longue que large avec le
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bord occipital pas ou faiblement concave au milieu. Deuxieme article du
funicule deux fois aussi long que large. Thorax plus court que chez fortior
nceud du premier article du pedicule plus large, le reste semblable.

Benguela : Cucala
(J. CRUCHET). Une seule .

Plagiolepis tenella n. sp.

9 Longueur 3
mm2 a 3

mm
5. Tres voisine de carinata EM. Jaune testace.

Gastre brun plus ou moins fonce. Tete et thorax densement et finement

ponctues, mates. Gastre microscopiquement reticule avecun eclat graisseux,

parfois un peu plus luisant en avant du premier segment. Pattes un peu
luisantes. Mandibules tres finement striees. Des soies roussatres pointues,
assez longues sur la tete et 1'abdomen, plus courtes sur le thorax, abondent
bien plus sur le corps que sur les cuisses. Pubescence des antennes, pattes et

cotes de la tete assez espacee et laissant voir la sculpture.
Tete nettement plus longue que large a cotes arques aussi etroite en

avant qu'en arriere. Yeux assez grands en arriere du milieu des cotes de la

tete. Epistome carene, le bord anterieur forme un angle obtus comme chez

carinata. Mandibules de sept dents.

Le scape depasse 1'occiput d'un peu plus de la moitie de sa longueur.
Pronotum et mesonotum dessinant sur le profil deux lignes droites, 1'une en
avant et 1'autre en arriere, formant ensemble un angle tres ouvert. Face basale

de 1'epinotum arrondie, face declive droite, un peu concave en bas, tres

abrupte, presque deux fois aussi longue que la basale. Ecaille haute, cunei-

forme, a sonimet plutot transversal avec souvent une tres petite impression
mediane.

Differe de carinata EM., dont c'est peut-etre une simple race,

par sa tete allongee.

Congo : Brazzaville (A. WEISS). Trouv6e aussi dans 1'estomac

d'un Pangolin dans le Bas-Congo Beige (A. FOREL, 1910).

Prenolepis (Nylanderia) Weissi n. sp.

Q Longueur 2mm2. Jaune testace un peu brunatre, pattes un peu plus
claires. Gastre brunatre. Parfois la tete est aussi legerement rembrunie.

Pilosite dressee longue et disposee comme: chez vividula NYL., mais plus fine

et jaune. Pubescence jaunatre assez abondante, surtout sur 1'epinotum et

le gastre. Mate. Tete un peu luisante, plus longue que large, aussi large en

arriere qu'en avant, convexe sur les cotes. Bord occipital droitou faiblement

concave. Yeux ronds peu convexes, 1'espace qui les separe du bord posterieur
de 1'epistome egale leur diametre. Epistome convexe subcarene. Mandibules
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lisses de six dents. Le scape depasse le bord posterieur de la tete d'un peu plus
du tiers de sa longueur. Thorax court et epais, comme chez Ellisii FOR. Pro-

notum moins long que large, bien plus large en avant et epaule, les cotes peu
convexes. Suture promesonotale nette. Mesonotum aussi long que large, peu
convexe. Le profil du promesonotum est comme chez Ellisii. La suture

mesonotale aussi enfoncee avec une saillie des stomates du metanotum.

Angles de 1'epinotum arrondi comme chez Ellisii. Face basale longue comme
la moitie de la face declive, laquelle est assez plane, bordee avec les stomates

saillants sur le milieu de la bordure. Ecaille elargie dans le haut a bord supe-

rieur arque.

Congo : Brazzaville (A. WEISS). Nombreuses ouvrieres.

Camponotus Wellmani FOR. (4 et
).

Benguela : Cucala (J. CRUCHET).

C. equatorialis ROG.

Congo francais (A. WEISS). Une 9 major.

C. maculatus st. cavallus n. st.

9 major. Longueur 9
mm

5 a iomm5. Svelte. Brun noiratre. Funicule, pattes,

cotes du thorax ecaille et deux tiers ou totalite de la base du gastre d'un jaune

plus ou moins roussatre. Sans taches ou tout au plus une tache obsolete sur

le cote du deuxieme segment du gastre. Tibias ettarses plus brimatres. Mat.

Gastre luisant. Bord des mandibules occiput un peu luisant. Tete finement

reticulee (un peu plus finement et plus transversalement que chez maculatus

i. sp.). Mandibules tres finement reticulees a la base, reticulees, striees au

milieu et presque lisses dans le voisinage des dents, parsemees de gros points

piliferes. Thorax un peu plus finement reticule que la tete. Gastre tres fine-

ment reticule en travers. Pilosite dressee un p'eu plus abondante, mais plus

courte et plus fine que chez maculatus i. sp. surtout sur les joues et dessous

de la tete. Pubescence tres espacee, adjacente sur le corps, un peu plus dense

sur les cotes et les angles posterieurs de la tete, tres fine sur les antennes et

les pattes, se redressant le long du bord interne des tibias, lesquels presentent
deux ou trois piquants dans le quart inferieur, mais qui manquent souvent.

Tete etroite, plus longue que large (2
mm

3 X 2mm6), assez faiblement elargie en

arriere, les cotes convexes, le bord posterieur un peu concave. Les aretes

frontales en S plus ecartees en arriere que chez maculatus i. sp. Epistome

carene, peu avance. Le scape depasse d'environ un cinquieme le bord occi-

pital. Mandibules de 5 dents. Thorax etroit allonge comme chez liocnemis,
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assez regulierement arque d'avant en arriere. Mesonotom faiblement releve

en avant, metanotum distinct. Face basale de 1'epinotum longue comme deux

fois la face declive formant un angle peu ouvert et peu distinct. Ecaille

comme chez liocnemis EM.

9 minor. Longueur 7 millimetres. La couleur jaune envahit presque tout

le thorax et un peu le scape. Sculpture, eclat et pilosite comme chez les

major. La tete est moins fortement retrecie en arriere des yeux que chez

la race guttatus EM. et liocnemis, du reste semblable a liocnemis.

9 Longueur n millimetres. Couleur, sculpture et pilosite de I'ouvriere

major, sauf la pubescence des pattes qui est plus forte. Tete un peu plus

etroite en avant, longue de 2"6 sur 2 millimetres de large, a bord occipital

arrondi. Mandibules de sept dents. Ecaille haute a bords minces plus ou

moins echancre.

L'inconstance des piquants des tibias rend la place de cette race

douteuse; elle est assez voisine d
:
'

atrament&rius et pourrait en tre

consid6ree comme varie"te si les piquants manquaient toujours.

Benguela : Cucala (J. CRUCHET). Nidifie dans le bois mort et la

terre humide.

C. rufoglaucus JERD. st. flavomarginatus MAYR. v. pauci-

pubens n. var.

Differe de flavomarginatus par la couleur rouge plus etendue

sur le thorax et parfois mdme l'e"caille. La pubescence du gastre est

plus courte, plus fine et grisatre, en sorte que le fond de la sculp-
ture est plus apparent et que le gastre parait noiratre.

Benguela : Cucala (J. CRUCHET).

C. rufoglaucus JERD. st. vestitus SM. v. pectita n. var.

Distincte de vestitus par la couleur noire du thorax et de la tete (rouge
chez vestitus SM.). Les mandibules, le bord de l'epistome, les antennes, les

joues, les tibias et les tarses restent seuls rouge assez vif. Chez les ouvrieres

minor, la tache du devant des joues devient jaune testace et le funicule

rembruni. Au niveau du metanotum, qui est distinct, le profil du thorax est

un peu abaisse chez les ouvrieres major. La pilosite identique ainsi que la

disposition fortement ondulee de la pubescence du gastre, qui parait plus
mordoree. Longueur de I'ouvriere major, 9

mm
5; ouvriere minor, 6mm5;

femelle, n millimetres.



213

Benguela: CucalaQ. CRUCHET)^. MoyenChari(D
r

DECORSE)9.
Chez cinctellus z'tflavomarginatus, la couleur rouge est plus som-

bre, la pubescence de 1'abdomen autrement disposee et le gastre

beaucoup plus court.

C. Buchholzi MAYR. v. furva n. var.

Differe du type par sa couleur entierement noire, y compris les

pattes et les antennes. L'ouvriere media se rapproche morphologi-

quement davantage de 1'ouvriere major que de la minor; elle

mesure 6mm5 de longueur; le sillon des joues est peu distinct.

Congo francais : Brazzaville (A. WEISS).

C. chrysurus GERST. v. apellis FOR.

Benguela : Cucala (J. CRUCHET).

Camponotus foraminosus FOREL, st. benguelensis n. st.

9 major. Longueur, 7
mm

5; scape, 2mm3; tibia posterieur, 2 millimetres.

Noir. Mandibules, autennes ettarses rouges. Pubescence doree, disposee sur

la tete et le thorax, comme chez auropubens, mais un pen plus fine
;
sur le

gastre elle est plus courte et plus espacee, a peu pres comme chez alda-

brensis FOR., sans bande glabre au milieu. Les soies, d'un blanc un peu

roussatre, sont reparties comme chez Grandidieri FOR., mais plus espacees,

plus longues et un peu plus condensees sur la face basale de 1'epinotum. Tres

mat. Mandibules, antennes, pattes et ecaille luisantes. Densement ponctue
comme chez mendax EM. et foraminasus i. sp., avec les fossettes carieuses

des joues superficielles, leur fond representant la meme sculpture que leur

intervalle. Pour le reste de la sculpture comme chez Grandidieri.

Tete un sixieme plus longue que large, retrecie en avant. Bord occipital

droit et bords lateraux droits dans leurs trois quarts posterieurs et s'incur-

vant en dedans dans leur quart anterieur. Les angles posterieurs arrondis.

Yeux et mandibules comme chez Grandidieri FOR., mais 1'epistome est plus

long que chez la race malgache. Le scape subcylindrique depasse a peine le

bord occipital. Thorax plus long et un peu plus etroit que chez Grandidieri.

Pronotum epaule en angle mousse et non arrondi, comme chez Grandidieri

et les autres races, plus anguleux que chez auropubens FOR. II forme sur le

profil, avec le mesonotum et la face basale de 1'epinotum, un arc regulier
d'avant en arnere plus etendu que chez Grandidieri. Parfois, cependant, la

face basale presente une legere depression dans son milieu, qui fait paraitre
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le profil dorsal un peu plus plat en arriere. La face basale non bordee est

aussi longue que la face declive, qui est subbordee; elles forment ensemble

un angle de 110 environ, a sommet legerementarrondi. Pattes et abdomen
comme chez Grandidieri.

9" minor. Longueur, 5 millimetres. Couleur, pilosite et sculpture comme
chez la 9 major, avec cette reserve que les fossettes des joues sont presque
effacees et que le scape est rembruni dans son quart apical. Tete plus longue

que chez les
(J)

Grandidieri de meme taille, et moins longue que chez

auropubens. Le bord occipital un peu convexe, les bords lateraux droits; le

scape long de i
m 2 depasse d'uu tiers le bord occipital (de la rnoitie chez

mendax, oil il atteint i
mm

4). Profil du thorax comme chez 1*9 major, Tangle
forme par les deux faces de Tepinotum plus ouvert (120). La face declive,

a peine bordee vers le bas, est un peu luisante, face basale tres etroite.

9 Longueur 10 millimetres. Couleur, pilosite et sculpture de la 9 major.
Mesonotum et scutellum ponctues et mats comme le reste. La tete est presque
une fois plus longue que large. Un peu retrecie en avant et les cotes droits

jusqu'a leurs angles anterieurs. Thorax plus large que la tete. Face basale

de 1'epinotum longue'comme la moitie de la declive et passe de 1'une a 1'autre

par une courbe prononcee. Ailes anterieures longues de 12 millimetres, un

peu jaunatres, a nervures jaunes.

cf Longueur 5
mm

5- Noir. Mat. Abdomen submat. Mandibules et pattes

luisantes. Quelques soies blanches disposees comme chez I'ouvriere, mais

moins abondantes, surtout sur 1'epinotum et Tecaille. Pubescence tres clair-

semee, blanche, fine et adjacente, plus longue sur le gastre, tres courte sur les

pattes. La tete est plus longue que large, fortement retrecie immediatement

en avant des yeux qui sont tres saillants. Le bord lateral de la tete presente.

en avant des yeux, une longueur double que chez Grandidieri. Le bord

posterieur regulierement arrondi d'un osil a 1'autre. Le thorax est moins

large et plus allonge que chez Grandidieri. Les deux faces de 1'epinotum de

meme longueur forment un arc regulier d'un bout a 1'autre.

Benguela : Cucala (J . CRUCHET). Deux nids dans des termitieres

terrestres avec beaucoup de debris vegetaux tout autour. Les

ouvrieres sont vives, alertes et peureuses.

D'apres M. C. EMERY, qui a bien voulu comparer cette race

avec 1'unique 9 minor du foraminosus mendax, cette derniere

forme se distingue du benguelensis par sa sculpture plus luisante,

le scape plus long, le dos du thorax plus bossu en avant et plus

droit en arriere. L'angle entre les faces de repinotum est beaucoup

plus marque.

Je possede deux
cj>.
minor et median du Natal, qui se rapprochent

de mendax. La te~te est plus allong6e que chez Grandidieri, mais
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moins que chez auropubens. Les yeux places plus pres des angles

posterieurs et la bande glabre du milieu du gastre assez nette.

Camponotus Perrisii For. st. Crucheti n. st.

9 Major. Longueur 8 millimetres Noir. Mat. Dessous de la tete, joues et

mandibules luisants. Dessous de 1'abdomen et pattes un peu luisants.

Densemeut ponctue, le gastre plus finement, la ponctuation s'efface sur les

parties luisantes. Fossettes carieuses un peu plus marquees que chez le type,
couvrant toute la face superieure et les cotes de la tete Sur les mandibules
elles se reduisent en une ponctuation un peu allongee et donnant naissance,
comme partout ailleurs, a un petit poil couche fin et blanc. Les scapes sont

tres densement reticules, tres mats, avec une ponctuation pilifere plus fine

que sur les mandibules. Les soies blanches sont bien plus longues que chez
Perrisii i. sp., surtout sur 1'abdomen, mais avec la meme disposition. La

pubescence blanche argentee est clairsemee sur le thorax, un peu plus dense
sur le gastre, comme chez Olivieri, For.

La tete, bien plus petite que chez le type (2
mm2 x 2mm5), a le bord occipital

droit, les cotes un peu plus convexes. L'epistome porte une legere trace de
carene en arriere. L'aire frontale peu distincte, plus large que longue.. Le

scape, tres deprime et relativement plus long que chez Perrisii i. sp.,

depasse 1'occiput de plus d'un tiers de sa longueur. Le profil du thorax offre

une courbe reguliere et assez convexe d'avant en arriere, a peine interrompue
au niveau de Tangle epinotal, qui est tres peu distinct chez les plus grands
individus. La face basale de 1'epinotum tres etroite en arriere, plus large en
avant. Tibias prismatiques a piquants bruns comme chez Perrisii, i. sp.

9" minor. Longueur 6 millimetres. Couleur, pilosite et sculpture comme
la ^ major, mais les joues sont entierement mates et les fossettes effacees.

Tete etroite, retrecie en avant, arrondie en arriere immediatement apres les

yeux, epistome carene. Le scape depasse 1'occiput de la moitie de sa lon-

gueur. Thorax aussi convexe d'avant en arriere que chez la
(J) major, mais

les deux faces de 1'epinotum sont plus droites et Tangle qu'elles forment plus
distinct quoique tres ouvert (125). La face declive bordee mais s'unissant

par un angle arrondi a la face basale qui, comme chez la 9 major, n'est nulle

part bordee.

9 Longueur n millimetres. Comme la ^ major. Les fossettes du devant
de la tete plus marquees. La tete est a peine plus longue que large en arriere.

Les bords lateraux et posterieurs faiblement convexes. Epistome subrectan-

gulaire peu couvexe sans trace de carene en arriere. Mandibules de sept
dents. Le scape depasse de plus des deux tiers le bord occipital. Mesonotum
plus large que la tete. Face basale de Tepinotum longue comme la moitie de
la face declive et formant avec elle une courbe reguliere. Face declive un
peu concave. Bord superieur de Tecaille tranchant, parfois faiblement
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echancre au sommet. Aile anterieure longue de 12 millimetres, enfumee avec

les nervures et la tache bran fonce.

C? Longueur 6 a 7 millimetres. Noir et mat. Sculpte comme la 9- Tete plus

longue que large comme chez Benguelensis, mais le scape est plus long et

plus large vers son extremite. Thorax plus large. Ailes enfumees comme chez

la femelle, Tanterieure longue de 7 millimetres.

Cette race differe surtout du Perrisii FOR. par sa petite taille,

ses longues antennes et sa pilosite.

Benguela : Cucala (J. CRUCHET). Nid 6tabli dans un tronc

d'arbre.

C. Perrisii FOR. st. jucundus, n. st.

9 Major. Longueur 10 a n millimetres. Noire, base du scape et bord des

mandibules d'un rouge plus on moins sombre. Mat. Mandibules, joues et

pattes un peu luisantes. Sculpture ponctuee comme chez Perrisii i. sp. Les

fossettes des joues sont seulement un peu moins profondes. Les soies plus

jaunatres et moins abondantes, surtout sur le thorax. Elles bordent en rayon-
nant Tecaille et la face declive de I'epinotum, et sont bien plus courtes sur le

gastre ou elles bordent surtout Textremite posterieure des segments. Sur la

tete, le thorax et les pattes, la pubescence est assez faible comme chez Per-

risii, mais sur le gastre elle aboude pour former presque une pelisse d'un

jaune dore, fine, longue et adjacente, laissant bien voir la sculpture finement

ponctuee du fond, tibias et tarses prismatiques a aiguillons brunatres. La tete

est comme chez Perrisii, le bord posterieur legerement concave, les cotes

convexes assez brusquement retrecis pres des angles anterieurs. De la fos-

sette antennaire part un sillon etroit et peu profond, qui peut etre a peine

marque et qui, obliquant en avant et en dehors, atteint presque Tangle ante-

rieur de la tete en arriere de 1'insertion mandibulaire. Ce sillon manque chez

Perrisii et Crucheti, mais se retrouve bien plus net et plus large chez

Buchholzi MAYR. Aire frontale distincte en triangle equilateral. Epistome

subrectangulaire non carene. Mandibules de six dents. Scapes fortement

aplatis comme chez le type, depassant le bord occipital de moins d'un sixieme

de leur longueur. Le pronotum et le tiers anterieur du mesonotum sont aussi

convexes que chez Perrisii, mais le reste du mesonotum et la face basale de

I'epinotum forment une ligne presque droite. La face declive est d'un quart

plus longue que la face basale, Tangle qu'elle forme est tres net, court, quoi-

que mousse, d'une ouverture de 105. La face basale est aussi etroite en

arriere qu'en avant et fortement convexe transversalement. La face declive

nettement tronquee, ogivale et legerement concave. Le pronotum estarrondi

lateralement comme chez Perrisii. Ecaille entiere aussi mince en haut qu'a
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la base et assez etroite sur les bords avec les faces anterieures et posterieures

presque planes. Le gastre est assez gros et plus deprime que chez Perrisii.

(jj
minor. Longueur 6 millimetres. Caracteres generaux de 1'Q major. Les

joues sans fossettes, la tete petite. Le scape tres large depasse d'un bon tiers

le bord occipital. Pas trace de sillon a travers les joues. Thorax comme chez

1'cjJ major mais 1'epinotum encore plus anguleux et plus etroit.

Congo frangais : Brazzaville, Combre, Mandouga (A. WEISS).

Regue et confondue autrefois avec le vrai Perrisii, dont elle est

cependant tres distincte. Je me range a 1'avis de M. EMERY pour
faire de Perrisii une espece distincte de foraminosus, snrtout

caracteris6e par des scapes tres larges et aplatis.


